Communiqué de presse
SPA Canada averti la Ville de Montréal des nombreuses
conséquences qu’aura leur législation visant certaines races de chiens
Pour diffusion immédiate
Montréal, 13 septembre 2016 – La Société pour la protection des animaux Canada est scandalisée de la
législation proposée par la Ville de Montréal visant certaines races de chiens. Selon les statistiques recueillies
pendant plusieurs années par des villes qui ont appliqué des mesures semblables, nous pouvons confirmer
qu’elles ne règlent aucunement le problème des chiens dangereux, mais ne font que propager une peur
irrationnelle envers un certain type chien. Son implémentation n’amènera que la mort de chiens en parfaite
santé avec aucun problème de comportement, une situation inacceptable pour la SPA Canada. Pour cette
raison, nous soutenons la position de la SPCA de Montréal envers leurs contrats actuels avec les douze
arrondissements qu’ils desservent. Une législation visant des races particulières est une solution coûteuse et
futile à un problème beaucoup plus complexe.
La SPA Canada est surtout outrée par la possibilité que la Ville de Montréal redonne les contrats de gestion
animalière des chiens au Berger Blanc. N’oublions pas l’investigation sous-couverture du Berger Blanc avec
un des agents de la SPA Canada en partenariat avec l’émission Enquête de Radio-Canada, qui a dévoilé leurs
pratiques cruelles et a causé l’annulation de plusieurs contrats avec les municipalités qu’ils desservaient. La
campagne contre cette fourrière à but lucratif a été le deuxième sujet le plus discuté dans les médias
québécois en 2011. Les pratiques du Berger Blanc demeurent non-éthiques selon les investigations récentes
de la SPA Canada. « Il reste que le Berger Blanc est une fourrière à but lucratif : le plus d’animaux qu’ils
reçoivent, et tuent, le plus d’argent ils reçoivent. Si la Ville de Montréal octroi les contrats de gestion
animalière au Berger Blanc, ils vont envoyer non seulement les chiens de types pitbulls à leurs morts, mais
tout autre chien qui se retrouvent sous leur responsabilité, » averti Katherine Mac Donald, porte-parole pour
la SPA Canada.
« Si la Ville de Montréal va de l’avant avec la législation proposée et que la SPCA de Montréal n’offre plus
leurs services pour les chiens, il n’y a pas d’alternative autre que le Berger Blanc. Nous n’aurons aucun choix
que de lancer une contre-attaque contre la Ville de Montréal. Certaines initiatives pourraient être répétées, tel
l’association avec Brigitte Bardot demandant à la communauté internationale de boycotter les visites
touristiques à Montréal, » poursuit Madame Mac Donald. Suite aux pressions de 2011, la Ville de Montréal
avait promis d’ouvrir un nouveau centre animalier pour 2018, une promesse que la SPA Canada compte voir
être réalisée, accompagné par la fermeture permanente du Berger Blanc.
La proposition de la Ville de Montréal de bannir tout chien de type « pitbull » représenterait un énorme recul
pour une gestion animalière éthique et encore une fois, ce sont les animaux qui vont en payer le prix.
Visionnez l’enquête du Berger Blanc ici : https://www.youtube.com/watch?v=K5NmSTakew4
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SPA Canada accordera avec plaisir des entrevues aux médias.
Pour plus d’informations, veuillez joindre :
Katherine Mac Donald
Porte-Parole pour la SPA Canada
438-885-SPAC (7722) ou media@spacanada.org

